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LA PRÉSIDENTE OU LE PRÉSIDENT EN TANT QUE 
PORTE-PAROLE
COMPÉTENCES EN RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET EN COMMUNICATIONS 

La communication fonctionne bien pour  
les personnes qui y travaillent bien 

          JOHN POWELL 

La capacité de communiquer efficacement est une caractéristique essentielle d’un leader et une  
compétence qui s’améliore avec la pratique. Un bon leader fait attention aux autres en les écoutant,  
les interrogeant et les observant et en analysant leurs idées et leurs suggestions avec efficacité. Montrer 
l’exemple est un atout important pour bien communiquer, car les actes sont plus éloquents que les 
mots. Comme la présidente ou le président doit souvent représenter le conseil et parler en son nom,  
de solides compétences en communications et en présentation de l’information sont essentielles  
pour occuper ce poste. 

Le conseil doit communiquer efficacement avec le personnel scolaire, les élèves et les familles,  
les membres de la communauté et d’autres personnes. Bien que les conseillères et conseillers  
communiquent régulièrement avec leurs électeurs, la présidente ou le président (ou encore une  
personne désignée par celui-ci) a la responsabilité de parler au nom de l’ensemble du conseil au sujet 
des décisions de ce dernier. Qu’elle soit d’accord ou non avec ces décisions, la personne à la présidence 
doit les communiquer clairement et les présenter sous un jour favorable. Afin d’entretenir de bonnes 
relations publiques, certains conseils jugent utile de produire, peu après leurs réunions, un sommaire 
de leurs décisions qui peut être distribué aux conseillères et conseillers, au personnel du conseil, aux 
parents, aux médias et au public. Les conseils affichent habituellement ce sommaire sur leur site Web. 

1



  MODULE  15 - LA PRÉSIDENTE OU LE PRÉSIDENT EN TANT QUE PORTE-PAROLE

2

Établir de bonnes relations avec les médias est un autre aspect important du rôle de la présidente ou  
du président. Comme la plupart des gens puisent dans les médias l’essentiel de ce qu’ils savent au sujet 
des écoles et des grandes questions liées aux politiques publiques, chaque conseil élu devrait veiller à 
ce que les médias locaux disposent de l’information voulue pour donner un aperçu équilibré de  
l’éducation publique et des enjeux de société que les conseils scolaires sont appelés à traiter. Dans la 
plupart des cas, la personne qui représente le conseil auprès du public et des médias est la présidente 
ou le président, sauf si le conseil en décide autrement. 

En tant que « voix » et « visage » du conseil, il importe que la présidente ou le président connaisse  
parfaitement les décisions du conseil et sache prévoir les questions que le public ou les médias pour-
raient lui poser. Une stratégie utile pour se préparer peut être de consulter la vice-présidente ou le 
vice-président, d’autres membres du conseil ou la direction de l’éducation. « Pas de commentaires pour 
le moment » est une réponse valable afin de gagner du temps pour examiner une question avant de la 
commenter publiquement. 

(Voir aussi le chapitre 12 du guide Une gouvernance efficace, à l’adresse http://cge.ontarioschooltrustees.
org/fr/communications-media-relations-and-social-media.html.) 

 

CONSEILS SUR LA FAÇON DE TRAITER AVEC LE PUBLIC PENDANT  
LES RÉUNIONS DU CONSEIL 

• Placez les questions controversées au début de l’ordre du jour. 

•  Ayez un nombre suffisant de copies de l’ordre du jour et des rapports sommaires à la disposition du 
public. 

•  Montrez que vous écoutez en vous penchant vers l’avant et en regardant les gens dans les yeux. 

•  Évitez de manifester votre impatience en tambourinant sur la table avec vos doigts ou votre crayon. 

•  Prenez peu de notes. Les intervenants pourraient être intimidés s’ils avaient l’impression que vous 
notez chacune de leurs paroles. 

•  Ne bavardez jamais avec vos collègues ou des membres du personnel pendant qu’un membre du  
public prend la parole. 

•  Dans la mesure du possible, répondez à chaque intervenant en l’appelant par son nom. 

•  Utilisez un langage que le public peut comprendre et évitez le jargon. 

•  Évitez d’argumenter contre les membres du public et de débattre avec eux. 

•  Évitez les sarcasmes et les plaisanteries pour initiés. 

•  Respectez le public et le public vous respectera. 


